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Algèbre linéaire  semestre 3 

Numéro d’identifiant : 

 

Partiel 

 

Le polycopié de cours est autorisé. Téléphone portable et calculatrice non autorisés. 

Le barème est donné à titre d’indication, et est susceptible d’être modifié. 

 

Problème 

Partie 1 (7 points)  

1) Soit le plan vectoriel P={k. ⃗+m. ⃗ / k,m R} avec  ⃗=(0,1,1) et  ⃗=(1,2,0), formant une 

base de P. Donner une équation de P. 

2) Soit  ⃗⃗=(-1,-1,1) prouver que  ⃗⃗ est orthogonal à  ⃗  

3) Vérifier que  ⃗⃗   , on pourra utiliser 1). 

4) Rappeler la dimension de P. 

5) Vérifier que  ⃗  ⃗⃗ est une base de P.  

6) Soit un vecteur  ⃗⃗⃗=(x,y,z) donner une (ou plusieurs) condition sur x, y et z pour que 

 ⃗⃗⃗ soit orthogonal à la fois à  ⃗ et à  ⃗ 

7) Donner un système d’équation qui représente       semble des vecteurs orthogonaux 

à une base de P). 

8) Donner la dimension de    en justifiant. 

9) Vérifier que  ⃗=(-2,1,-1) est une base de    

 

Partie 2 (3 points) 

Soit  ⃗=(0,1,1),  ⃗⃗=(-1,-1,1) et  ⃗=(-2,1,-1) Trois vecteurs orthogonaux 2 à 2. 

10) Vérifier que   ⃗, ⃗⃗, ⃗) est une base de R
3. 

11) Calculer ‖ ⃗‖, ‖ ⃗⃗‖ et ‖ ⃗‖. 

12) Donner une base orthonormée de R
3
 à partir des vecteurs   ⃗, ⃗⃗, ⃗)  

 

Partie 3 (6 points) 

 Soit  ⃗=(0,1,1),  ⃗⃗=(-1,-1,1) et  ⃗=(-2,1,-1) Trois vecteurs orthogonaux 2 à 2 et f un 

endomorphisme de R
3
 de matrice : Mf=(

     
    
   

) donnée dans la base canonique 

13) Ecrire  ⃗ en fonction de   ⃗,  ⃗ et  ⃗⃗ 

14) Ecrire f( ⃗⃗) en fonction de  ⃗,  ⃗ et  ⃗⃗ 
15) Calculer f( ⃗). Trouver m tel que f( ⃗)=m. ⃗ 

16) On donne f( ⃗⃗) :(
 
  
  

) écrire f( ⃗⃗) sous la forme x ⃗+y ⃗⃗ (x ou y peuvent être nuls) 

17) On donne f( ⃗) :(
  
  
 

) écrire f( ⃗) sous la forme x ⃗+y ⃗⃗ 

18) Construire la matrice de f dans la base   ⃗, ⃗⃗, ⃗) (les colonnes sont f( ⃗), f( ⃗⃗) et f( ⃗) en 

fonction de  ⃗, ⃗⃗, ⃗). 

19) Soit  ⃗    ⃗⃗   ⃗⃗   ⃗   Calculer f( ⃗) dans la base   ⃗, ⃗⃗, ⃗) (indication : on pourra 

utiliser 16) 
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Exercice (6 points) 

Attention, chaque question de cet exercice porte sur un système différent. 

1) Soit le système suivant, mettez le sous forme standard (on n’oubliera pas la fonction 

économique). 

2x-y+z 10 

3x-2y+2z 35 

x+y+z=70 

min(2x+3y+4z) 

 

2) Soit le système suivant mis sous forme standard, insérez le dans le tableau en 

remplissant les cases non barrées. On mettra dans la première colonne, les variables de 

base. 

2x1+3x2+e3+a5=35 

x1+2x2+e4=12 

x1+x2+a6=21 

Max(9x1+11x2+0e3+0e4-Ma5-Ma6) 

 

Base coef       / / 

/ / x1 x2 e3 e4 a5 a6 B / 

         / 

         / 

         / 

/ / / / / / / / / / 

 

3) Soit le tableau déjà en cours d’un problème de programmation linéaire de type I.  

Base coef 12 7 2 0 0 0        . 

  x1 x2 x3 e4 e5 e6 B  

x1 12 1 1/2 1/10 / 0 0 15  

e5 0 0 2 1/4 / 1 0 3  

e6 0 0 0 2 / 0 1 6  

     /     

 

 

 

 

a) Quelle est la variable qui vient d’entrer ? 

 

b) Remplir la dernière ligne et la dernière colonne en donnant le détail des calculs. 

 

c) Donner la variable entrante et la variable sortante. 

 


